Destination vacances : un nouveau modèle pour les Gargeois

Le 23/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

De longues dates, les centres sociaux de la Ville proposent régulièrement des séjours vacances aux Gargeois.
Nouveautés cette année : les destinations sont proposées en totale autonomie et les habitants choisissent leur
destination. Une réunion d'information se tiendra mardi 24 à 18h30 dans tous les centres sociaux de la ville.
50 à 70 % de réduction sur le prix public
Mer, montagne, campagne… ces destinations sont réparties sur tout le territoire français. Les séjours sont
accessibles avec des réductions allant de 50% à 70% de réduction par rapport au prix public. La durée est
d’une semaine : 8 jours/ 7 nuits et peut se faire, au choix, en pension ou demi-pension
Pour pouvoir bénéficier de ces séjours, il suffit de se rendre dans un des centres sociaux de la ville. Vérification
des critères d’admissibilité, sélection de séjours, création du dossier séjours vacances puis inscription définitive
: tout est prévu ! Les départs en vacances pourront alors se faire entre le 1er juillet et 31 août.
Ces séjours sont organisés en partenariat avec l’ANCV via le dispositif Bourse Solidarité Vacances (BSV).
Votre contact
Géraldine Sourdot
01 80 11 15 68
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

